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Signature d'un accord de partenariat pour le projet VILLAB
Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) et l'Agence de DÃ©veloppement Touristique
(ADT) de l'ArdÃ¨che mettent en place un partenariat avec la CommunautÃ© UniversitÃ© Grenoble Alpes pour la mise
en œuvre d'un laboratoire pluridisciplinaire dans les Â« villages de caractÃ¨res Â» de l'ArdÃ¨che (VILLAB)
VILLAB est un dispositif expérimental d'une durée de trois ans (2017
à 2020) porté par le CAUE et l'ADT de l'Ardèche pour le compte des
acteurs du territoire (les villages de caractère, le département, le
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, le Pays d'Art et
d'Histoire du Vivarais méridional, le Pays de l'Ardèche Méridionale et
les acteurs du Leader Ardèche).
VILLAB se concrétise par la mobilisation d'une équipe projet
composée d'étudiants permettant d'apporter un regard :
extérieur à l'Ardèche,
pluridisciplinaire (architecte, urbaniste, paysagiste, sociologue, économiste, historien..),
neuf,
exprimé « in situ » (en immersion sur le terrain, en lien avec les habitants),
prospectif (qui propose des pistes d'améliorations concrètes),
innovant (sur la valorisation, patrimonialisation et préservation des ressources locales).

Ce laboratoire pluridisciplinaire de projets devra proposer, au terme de trois ans, des pistes innovantes en matière de
développement pour les villages de caractère à travers la gestion, la valorisation et la préservation du patrimoine, les
réponses en matière d'offre en logements diversifiés, de qualité et abordable notamment pour le jeune public, le lien
social et intergénérationnel, les mobilités, l'économie des ressources, l'innovation architecturale, urbanistique et
paysagère, etc.

Signature de partenariat entre le CAUE et l'Agence de Développement Touristique de l'Ardèche, et la
ComUE UGA pr la mise en oeuvre d'un laboratoire pluridisciplinaire ds les villages de caractère de
l'Ardèche (VILLAB) pic.twitter.com/QA5i7v8dtc
- Communauté UGA (@u_grenoblealpes) 31 mai 2018

Aussi, inTERface Université-Territoires de la Communauté Université Grenoble Alpes, dispositif soutenu par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CERMOSEM, antenne de l'Université Grenoble Alpes en Ardèche, et l'ADUDA se
sont mobilisés pour assister méthodologiquement et scientifiquement le CAUE et l'ADT dans la mise en œuvre de cette
démarche sous forme d'un projet pédagogique pluridisciplinaire confié à un groupe projet de 6 à 7 stagiaires encadrés
par les équipes du CAUE et de l'ADT et assisté, localement, par l' équipe du CERMOSEM.
Les étudiants issus d'établissements et de disciplines différents (sociologie, patrimoine/histoire, économie/tourisme,
urbanisme/aménagement, architecture, paysage) vont ainsi travailler, entre autres, à la mise en œuvre d'un dispositif
d'enquête déployé au sein des 20 villages labellisés et à l'évaluation de la charte des « villages de caractère ».
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La signature de la convention a été précédée par la restitution du travail de diagnostic réalisé par les étudiants auprès
des élus, du CAUE, de l'ADT et du Département suivie d'une phase de concertation autour du plan d'action et des
projets d'aménagement, de valorisation du patrimoine et d'évolution des documents d'urbanisme proposés par l'équipe
projet pour 2018.
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Projet soutenu par :

Les villages de caractÃ¨re
Le label des « villages de caractère » est une des filières touristique et patrimoniale majeure du département et les
plus appréciées par les visiteurs de l'Ardèche.
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